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perlasse et autres, $48,812 ; livres, photographies, etc., $40,139 ; orge, $937,-
721 ; sarrasin, $63,086 ; blé-d'inde, $4,286,158; avoine, $2,060,047 ; pois, 
$1,756,517 ; seigle, $334,841 ; blé, $15,533,286 ; autres grains, $17,700 ; son, 
$100,044 ; farine d'avoine, $456,843 ; farine de blé, $1,665,708 ; autres cé
réales; $34,661 ; bicycles, $2,fc43 ; voitures, etc., $12,806 ; houille, coke, etc., 
$66,596; coton et manufactures de, $53,746 ; drogues, teintures, etc., $179,-
945 ; produits du poisson, $3,534,585; pommes, sèches, $22,597; pommes, 
vertes, $2,423,079 ; autres fruits, $251,688 ; fourrures et peaux, $2,022,038 ; 
crin, $9,930 ; foin, $378,946 ; cuir et articles en, $1,594,171 ; instruments 
aratoires, $474,532 ; machineries, n.a.s., $112,015 ; autres articles en fer et 
en acier, $209,356 ; asbeste, $70,749 ; autres métaux et minéraux, etc., 
$71,187; orgues, $391,139; instruments de musique, $13,621 ; tourteaux 
oléagineux, $221,825; huiles, $4,840; beurre, $5,239,814; fromage, $20, 
437,936; œufs, $1,4 47,030; saindoux, $10,667 ; lard fumé et jambons, $12,-
749,175; bœuf, 8203,380; lard, $21,424; viandes en conserves, $236,792; 
viandes, autres, $248,658 ; graine de trèfle et graminées, $188,829 ; graines 
de lin, $961,489 ; autres graines, $894 ; effets de colon, $58,242 ; whisky, 
$49,800; madriers de pin, $3,233,667 ; madriers d'épinette et autres, $7,-
522,397; bouts de madriers, $543,055; planches, $1,171,945; solives et 
voliges, $108,254 ; tout autre bois, $271,348; douves pour boîtes à sucre, 
8121,713; bois équarri, 82,218,267; bois pour puipe, $38,370; portes, 
châssis et persiennes, $287,602 ; effets de maisons, $238,730 ; allumettes et 
bois à allumettes, $78,969 ; bobines et rouleaux de fil, $65,431 ; bois de 
pulpe, $562,178. Total des exportations domestiques et étrangères, $107,-
736,368. 

IMPORTATIONS DE LA GRANDE-BRETAGNE. 

Aie, bière et porter, $113,520 ; animaux vivants, $125,946; matériaux 
pour l'armée et la milice, etc., $550,074 ; livres et publications périodiques, 
etc., $339,024; céréales, $288,y83 ; briques, argile et tuiles, $173,465 ; bou
tons, $33,024; tapis, mattes, etc., $179,996; bicycles, tricycles et parties de, 
$3,984 ; ciment, $249,280; houille et coke, $53,444; noix de coco, etc., 
$98,613 ; collets et manchettes, $36,503 ; peignes, 854,570 ; curdage, etc., 
832,285 ; café vert, $68,215; coton et manufactures de, $4,944,643; rideaux, 
$287,742 ; drogues, teintures, etc., $1,280,221 ; poterie et porcelaine, $568,-
421 ; élastiques, $70,029 ; articles de fantaisie, $930,009 ; poisson et pro
duits de, $58,059 ; matériaux pour les pêcheries, $305,719 ; lin, chanvre, 
jute et articles en, $2,956,278 ; fourrures, $215,258 ; fourrures et articles 
en, $267,665; fruits, $292,244; verre et articles en, $364,919; gants et 
mitaines, $208,849 ; gutta-percha, caoutchouc et articles en, $159,309 ; cha
peaux, casquettes et bonnets, $952,959 ; peaux vertes, $1,008,698 ; cuir et 
articles en, $221,157 ; machine à carder, etc., $23,841; cuivre et articles en, 
$120,408; cuivre rouge et articles en, $80,373 ; or, argent et articles en, 
$55,001 ; fer et acier et articles en, $5,739,600 ; plomb et articles en, $239,-
566; ferblanc et articles en, $1,812,986; zinc et articles en, $46,544 ; di
vers métaux et minéraux, $191,159 ; moutarde, $54,504 ; huiles, $548,900 ; 
prélarts et soie huilés, $284,244; emballages, $196,722; peintures et couleurs, 
$378,627 ; ouvrages en peintures à l'huile, $277,234 ; papier et articles en, 
$273,938, pierres précieuses, $339,969 ; marinades et sauces, $141,411 ; gue
nilles, $119,036 ; sel, $241,242 ; graines,$118,494 ; effets pour colons, $657,-
344; soie et articles en, $2,259,035 j savon, 8230,545 j épices, $124,044 * 


